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L’amorce de ma Tournée  
des corporaTions régionaLes 

eT Le congrès carrXperT

Monsieur Guy Duplessis
Président du conseil d’administration de la CCAQ

Nous, à titre de concessionnaires, avons constaté, au retour de notre magnifique 
congrès croisière en Europe, combien est grand notre sentiment d’appartenance  

envers la CCAQ, qui est devenue LA référence au Canada !

Comme le hasard fait bien les choses, ma tournée a 
commencé dans ma corporation régionale de Québec 
où Pierre Langlois, de Langlois Volkswagen, vient de 
terminer son mandat de deux ans. Nous avons d’ailleurs 
eu l’agréable tâche de féliciter monsieur Langlois pour ses 
deux mandats à la présidence de la Corporation Mobilis, 
et pour avoir siégé au conseil d’administration de la 
CCAQ. Pierre a fait de l’excellent boulot. C’est maintenant 
monsieur Claude Plamondon, de St-Raymond Toyota, qui 
a pris la relève. Nous aimerions souligner que monsieur 
Langlois a innové, cette année, avec son directeur général, 
monsieur Charles Drouin, en organisant un souper spectacle 
avec l’humoriste Dominic Paquet, après leur assemblée 
annuelle. Cette formule s’est avérée un beau succès.

À l’occasion de sa tournée des corporations régionales, 
le président du conseil d’administration, monsieur Guy 
Duplessis, copropriétaire de Lallier Ste-Foy, de Lallier 
Charlesbourg et de Donnacona Honda, remet une plaque 
souvenir en guise de reconnaissance à monsieur Pierre 
Langlois, président de Langlois Volkswagen et président 
sortant de la Corporation Mobilis qui a siégé pendant  
deux ans au conseil d’administration de la CCAQ.

Notre tournée s’est poursuivie dans les Laurentides, qui 
représentent un très grand territoire et où les concession-
naires ont participé avec enthousiasme. Jacques et moi 
avons eu l’occasion de parler des activités de la CCAQ et 
la quantité de questions à la fin de nos présentations ont 
témoigné de l’intérêt des concessionnaires.

Les concessionnaires sont très heureux des démarches 
qui ont été faites, encore cette année, par la CCAQ auprès 
du ministère des Finances et de l’Autorité des marchés 
financiers pour protéger leurs intérêts en ce qui a trait 
à la distribution de produits et services financiers. La 
CCAQ a d’ailleurs présenté un mémoire au ministre des 
Finances concernant l’application de la Loi 188. Je vous 
réfère d’ailleurs au texte de Me Béchard, qui concerne la 
loi 188, dans la présente revue. J’ai aussi eu l’occasion 
de m’entretenir avec les membres sur les grands succès 
de nos mutuelles de prévention. Imaginez : depuis les 
cinq dernières années, les concessionnaires de véhicules 
légers et de camions lourds, de même que les ateliers de 
carrosserie, ont économisé collectivement 102 millions de 
dollars en cotisations à la CSST. Et pour les prochaines 
années, nos actuaires prédisent encore des économies 
très considérables, soit environ 20 millions de dollars 
annuellement.

Qui plus est, étant donné les surplus du Groupe SST 
cette année, nous avons réduit de 50 % les coûts de la 
facture de nos membres, ce qui représente globalement 
500 000 $. Bravo à l’équipe de la mutuelle pour cette 
gestion très efficace et un sincère merci aux membres 
du conseil d’administration, soit les membres du comité 
de gestion et les présidents sortants, messieurs Michel 
Rousseau et Ronald Lavertu.

Toujours dans les Laurentides, j’ai informé les membres 
que nous nous rendions en Estrie pour la prochaine fin 
de semaine, notamment pour assister au congrès de 
CarrXpert, qui a établi un record en terme de participation, 
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Je poursuivrai donc ma tournée au 
cours de l’année. C’est un grand plaisir 
de rencontrer nos membres dans leur 
région, et de connaître leurs activités, 
qui diffèrent d’une région à l’autre.

avec près de 340 personnes. D’ailleurs, à titre de président 
de notre bannière CarrXpert, je suis extrêmement fier de 
sa progression. Imaginez : en 2008, les concessionnaires 
détenaient 24 % du marché de la carrosserie au Québec 
et en 2015, ils en détiennent 41 %. Quelle progression !

CarrXpert a aussi organisé des ateliers sur les nouvelles 
technologies et les nouveaux matériaux qui sont utilisés 
dans la fabrication et la réparation des véhicules. D’ailleurs, 
l’Académie de CarrXpert est devenue un incontournable 
et offre une multitude de formations à nos membres et 
aux experts en sinistre chez nos assureurs partenaires.

Nous avons également remis des prix aux 10 finalistes 
régionaux pour le service à la clientèle, et aux trois lauréats 
provinciaux. 

En terminant, j’ai remercié le président de la régionale des Laurentides, notre bon ami Christian Le Roux (photo ci-haut), 
qui terminera son mandat en janvier prochain, après deux ans de dévouement pour sa corporation régionale et pour 
l’ensemble des concessionnaires de la province, en siégeant au conseil d’administration de la CCAQ.

De même, j’ai remercié le sénateur, 
monsieur Maurice Blondin, qui se  
dévoue bénévolement depuis de  
nombreuses années à ses membres,  
pendant que son fils gère le conces-
sionnaire Nissan. Merci Maurice 
pour ton implication.

Plus de 25 groupes actifs
NOUS AVONS UN GROUPE

POUR VOUS
Formation véhicules d’occasion
Formation aux opérations fixes

Groupe Excellence

ANALYSE FINANCIÈRE,
(GESTION DE GROUPE),

FORMATION, CONSULTATION

1 800 840-6334
Info@groupe-excellence.com
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La ccaQ présente 
un mémoire au ministre des Finances 

à la suite de la publication 
du rapport sur l’application de 

la Loi sur la distribution des produits 
et services financiers (Loi 188)

Me Jacques Béchard
Président-directeur général de la CCAQ

En mai dernier, le ministre des Finances, monsieur Carlos Leitão, a déposé un 
important rapport sur l’application de la Loi 188, une loi qui est entrée en vigueur en 

1998. Le ministre s’interroge sur différents éléments de la loi, car il veut s’assurer que 
l’encadrement des acteurs de cette industrie est favorable au maintien de la confiance 
du public et que cette offre est constamment actualisée, de manière à tenir compte de 

l’évolution des marchés. Il est donc possible que la loi soit modifiée.

C’est la raison pour laquelle le ministre a invité les asso-
ciations et les entreprises à commenter son rapport, et ce, 
avant le 30 septembre dernier. C’est donc avec intérêt que 
la CCAQ lui a présenté un mémoire, étant donné que son 
rapport traite de la distribution sans représentant qui régit 
la vente de produits d’assurance-crédit et d’assurance de 
remplacement par les concessionnaires d’automobiles.

Comme vous le savez, le Regroupement des cabinets 
de courtage du Québec multiplie ses interventions pour 
empêcher les concessionnaires de distribuer des produits 
financiers sans devoir détenir un permis de courtier ou 
d’agent d’assurance. Les enjeux sont majeurs. 

Voici les recommandations que la CCAQ a faites au 
ministre Leitão : 

recommandaTion 1

La CCAQ recommande que les instances gouverne-
mentales prennent acte de l’impact économique et 
social très important des concessionnaires sur tout le 
territoire de la province et de leurs 35 000 employés.

recommandaTion 2

La CCAQ recommande que les instances gouverne-
mentales, dont le ministre des Finances et l’Autorité 
des marchés financiers (AMF) ainsi que le ministère de 

la Justice et l’Office de la protection du consommateur 
(OPC), prennent acte que la CCAQ s’est toujours fait 
un devoir de collaborer activement avec les organismes 
qui régissent les activités de ses membres. La mission 
de la CCAQ est non seulement d’offrir une multitude de 
services à ses membres, mais également de s’assurer 
de la sécurité du public, du respect des droits des 
consommateurs et de la qualité du service à la clientèle 
des concessionnaires.

recommandaTion 3

La CCAQ recommande aux instances gouvernemen-
tales de prendre acte que les centaines de milliers de 
consommateurs qui font affaire avec ses concession-
naires membres bénéficient d’une triple protection, 
soit celle de la Loi 188, de la Loi sur la protection 
du consommateur ainsi que celle du code d’éthique 
rigoureux auquel sont soumis les membres de la 
Corporation. Cette triple protection assure aux consom-
mateurs, par le fait même, la sécurité des transactions, 
l’achat de produits et services de qualité provenant 
d’assureurs partenaires (La Capitale avec Groupe PPP,  
l’Industrielle Alliance, SSQ Groupe financier) qui jouissent 
d’une grande réputation, d’une solvabilité exemplaire, 
qui ont leur siège social au Québec et emploient des 
milliers de personnes.
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recommandaTion 4

La CCAQ recommande que l’Autorité des marchés 
financiers adopte le principe d’un guide de distribution 
simplifié contenant les éléments essentiels permettant 
au consommateur de prendre une décision éclairée et 
en toute connaissance de cause sur le ou les produits 
qu’on lui offre.

recommandaTion 5

La CCAQ recommande de maintenir le délai de résolution 
actuel de 10 jours, qui est amplement suffisant.

recommandaTion 6

La CCAQ recommande d’éliminer du chapitre de la 
distribution sans représentant de la Loi 188 toute notion 
de divulgation de la rémunération en modifiant l’article 
431 en conséquence.

recommandaTion 7

La CCAQ est en total désaccord avec la mise en place d’un 
cadre législatif pour la distribution sans représentant qui 
s’appliquerait directement aux assureurs qui devraient 
veiller à ce que leurs mandataires, actuellement appelés 
des distributeurs, respectent les règles.

Notre corporation recommande de maintenir le statu quo  
à l’égard des obligations et responsabilités des assureurs 
et de leurs distributeurs, qui sont suffisamment encadrées 
pour la protection du public et des consommateurs.

Me Béchard a conclu son mémoire ainsi :

« N’oublions pas que nos membres offrent  
ces produits qui ont été créés par eux et  
pour eux depuis maintenant plus de 25 ans. »

Nous souhaitons donc que nos membres 
puissent continuer à distribuer les produits 
financiers selon le chapitre de la distribution  
sans représentant, qui encadre bien  
les assureurs et les distributeurs et qui  
protège très bien les consommateurs.
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Les résuLTaTs de  
L’enQuêTe sur La rémunéraTion  

de La ccaQ 2015 sonT  
mainTenanT disponibLes

Madame Lise Roy, CRHA
Vice-présidente – Administration de la CCAQ

Au cours des derniers mois, la CCAQ a procédé à la cueillette des données pour réaliser 
son enquête triennale sur la rémunération de l’ensemble de ses membres. Près de 
200 répondants du secteur de l’automobile et des véhicules légers, une dizaine de 

concessionnaires de camions lourds ainsi que des carrossiers ont acheminé des données 
complètes et étoffées relatives aux pratiques de rémunérations dans les concessionnaires. 

Les résultats obtenus dressent un portrait complet des pratiques de rémunération  
des concessionnaires du Québec, et ce, tant sur le plan provincial que régional. 

Toutes les données fournies ont été saisies et compilées 
directement en ligne, puis vérifiées et validées par l’équipe 
de la CCAQ. Ces données portent sur l’ensemble de la 
rémunération (incluant régime de retraite, maintien de 
l’équité salariale, salaire de base, commissions, bonus, 
rémunération en espèces et programmes d’avantages 
sociaux) d’une quarantaine d’emplois que l’on trouve 
couramment dans vos entreprises. Par la suite, les données 
ont été analysées et traitées par la firme Perreault Conseil, 
spécialisée en rémunération, pour vous offrir une multitude 
de tableaux informatifs, et ce, tant pour la province que 
pour votre région respective.

Dans ce rapport, on obtient, pour chacun des postes sur 
lesquels portent l’enquête, une brève description des 
tâches effectuées, les médianes et 
les moyennes des salaires, les bonus 
payés, les commissions obtenues, 
lorsqu’il y a lieu, le nombre de conces-
sion naires ayant participé à l’enquête 
et le nombre de titulaires de postes 
pour lesquels nous avons obtenu de 
l’information.  

Toutes ces informations sont ventilées 
en fonction du nombre de véhicules 
vendus et du chiffre d’affaires de l’entre-
prise. De plus, vous avez accès aux 
données portant sur le nombre de 
véhicules vendus par conseillers, 
les régimes de retraite, y compris le 
nouveau RVER, les composantes de 

la rémunération, le calcul des commissions, les avantages 
attachés à l’automobile ainsi que le taux de roulement, les 
dates de révisions salariales, les données démographiques 
et bien plus encore ! 

Aujourd’hui, dans un contexte de main d’œuvre parfois 
lourd, ces informations peuvent s’avérer très utiles à la 
bonne gestion de vos ressources humaines puisque les 
résultats permettent d’évaluer la compétitivité de vos 
pratiques de rémunération et d’attirer, de motiver et de 
retenir vos employés-clés.

Enfin, il est important de noter que tous ceux qui ont rempli 
l’enquête peuvent obtenir l’ensemble des résultats dispo-
nibles en ligne et en format papier au coût de 39 $, ce qui  

représente un rabais de 80 % du coût  
réel de l’enquête. Le coût pour les autres  
entreprises intéressées est de 195 $. 

Afin de commander les 
résultats de l’enquête, 
utilisez le bon de commande 
sur notre site Web ou 
communiquez avec 
madame Suzanne Gauthier 
au 1-800-463-5189 ou 
à sgauthier@ccaq.com.
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Licences de commerçanT 
sous La responsabiLiTé de L’oFFice de 
La proTecTion du consommaTeur : 
QueLs sonT Les impacTs pour vous ?

Me Ian P. Sam Yue Chi, LL.B.
Directeur des affaires juridiques et des relations avec l’industrie à la CCAQ

Le 19 octobre dernier, le projet de loi 25 transférant la responsabilité de la délivrance des  
licences de commerçants et de recycleurs de véhicules routiers de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) à l’Office de la protection du consommateur (OPC) est entrée 

en vigueur. Désormais, nous ne parlons plus de « licence », mais bien de « permis », 
conformément à la terminologie utilisée dans la Loi sur la protection du consommateur.

Cette mesure donne suite à une volonté du gouvernement 
de rapatrier l’ensemble des permis et licences du domaine 
du commerce de détail et du service sous la responsabilité 
de l’OPC. L’OPC possède d’ailleurs une expertise 
particulière en la matière puisqu’elle est responsable de 
la délivrance des permis et certificats dans plusieurs autres 
secteurs d’activité, tels que le voyage, le prêt d’argent, les 
garanties supplémentaires, etc.

La CCAQ a travaillé en étroite collaboration avec l’OPC 
et la SAAQ pour la mise en place de cette mesure 
et s’est assurée que les concessionnaires puissent 
continuer d’obtenir le même service de la part de 
l’autorité responsable. D’ailleurs, plusieurs allégements 
réglementaires ont été apportés à la situation qui prévalait 
antérieurement, ce qui facilitera grandement la gestion de 
vos permis.

Principaux impacts de ce changement 
pour vous 

Les modalités de délivrance sont essentiellement les 
mêmes qui existaient sous le régime de la SAAQ, sous 
réserve de certains changements reliés aux pouvoirs de 
surveillance de l’OPC et aux allégements réglementaires.

À cet égard, il n’est désormais plus nécessaire de fournir 
l’attestation de la municipalité ni un titre de propriété 
ou un bail afférent à votre établissement afin d’obtenir 
votre permis de commerçant. De plus, puisque votre 
permis est maintenant rattaché au commerçant et non 
à l’établissement physique, vous pourrez avoir plusieurs 
établissements sous le même permis. Toutefois, l’obligation 
de maintenir en vigueur un cautionnement pour chaque 
établissement ou une place d’affaires a été maintenue.

Autre allégement réglementaire intéressant : il vous est 
désormais possible de tenir jusqu’à cinq (5) événements 
de vente en dehors de votre établissement par année, de 
maximalement dix (10) jours chacun, le tout, par un simple 
avis adressé à l’Office et envoyé trois (3) jours ouvrables 
avant l’événement.

Par ailleurs, les droits de délivrance et de renouvellement 
du permis seront augmentés sur une période de 5 ans, 
tout en demeurant bien en deçà des tarifs en vigueur dans 
les autres provinces canadiennes.

La CCAQ vous tient bien informés

Le 6 octobre dernier, la CCAQ, en collaboration avec l’OPC, 
donnait un webinaire à plus de 200 concessionnaires afin 
de les informer des impacts de ce changement sur leurs 
activités. Ce webinaire a été filmé et peut être visionné 
en ligne sur l’extranet de la CCAQ, au même titre que de 
courtes capsules qui ont été préparées sur le sujet.

Les services juridiques

Pour toute question concernant 
votre permis de commerçant 
ou pour votre renouvellement, 
nous vous invitons à contacter 
madame Alexiane Crotet au 
secrétariat de la CCAQ, au 
1 800 463-5189, poste 227, ou par 
courriel au acrotet@ccaq.com.
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Me Céline Servant, CRIA, directrice de la Mutuelle de prévention 
à la CCAQ, en collaboration avec 

Monsieur Robert Favreau, chargé de projets — contrôle de la 
qualité et formation CarrXpert

mutuelle de prévention

La réparaTion des 
véhicuLes verTs : risQuée ?

Mais les véhicules plus verts représentent-ils plus de 
risques pour les travailleurs appelés à réparer ces engins 
dotés de nouvelles technologies ?

Réparer un véhicule vert : quel est le danger ?

Plusieurs blessures et dommages sont susceptibles 
de survenir lorsque des travailleurs sont mal formés ou 
informés concernant les procédures à suivre pour réparer 
la multitude de modèles de véhicules verts.

Les risques les plus importants sont :

• Électrocution ;
• Inflammation et explosion ;
• Écoulement de produits toxiques.

Électrocution

Lorsqu’il y a une électrocution, un éventail de consé  quences 
est possible, passant du simple chatouillement, à la 
brûlure, voire à la mort.

Afin d’éviter tout risque d’électrocution, il est primordial 
que le technicien ou le carrossier maîtrise le code de 
couleur des câblages. Il ne faut pas non plus présumer 
de la mise hors tension d’une batterie électrique. Aussi, 
des équipements de protection individuels (ÉPI) sont 
nécessaires pour éviter la conduction électrique entre 
la source électrique et le sol. Nous recommandons le 
port de gants 1000 V et de bottes de sécurité dotées de 
semelles protectrices contre les décharges électriques 
(recherchez le logo W).

Il ne faut pas oublier que la meilleure source de prévention 
des risques est l’information. Ainsi, tous devraient 
consulter les guides du constructeur avant de réparer 
ou de manipuler un modèle hybride ou électrique.

Explosion

Lorsqu’un véhicule vert est accidenté, il est possible que 
certaines de ses composantes soient endommagées.  
Les composantes des différents modèles de batterie 
sont généralement hautement toxiques et inflammables.

Si le liquide de la batterie s’écoule et qu’une étincelle entre 
en contact avec lui, l’effet peut être fulgurant, ravageur 
et irréversible. Le lithium qui peut être retrouvé dans les 
batteries, par exemple, a une haute densité énergique.  
Il peut donc avoir une réaction explosive qui doit être 
évitée.

Une fois de plus, la formation adéquate des travailleurs 
et la connaissance des risques sont primordiales 
lorsqu’un véhicule vert accidenté est transporté dans 
votre établis sement. Assurez-vous de connaître les 
risques et de savoir les gérer.

  Écoulement de produits toxiques

Lorsque des produits toxiques s’écoulent des composantes 
électriques, il est essentiel d’éviter d’être en contact 
avec eux. Si un contact avec la peau survient, une 
réaction cutanée ou des brûlures peuvent en résulter. 
Il faut aussi éviter de respirer les vapeurs toxiques qui 
s’en échappent. Plusieurs équipements de protection 
individuels sont requis lors de ces travaux, tels que des 
gants isolants de classe 00, des lunettes de sécurité ou  
une visière et des chaussures de sécurité. Assurez-vous  
qu’aucune source d’ignition ne se trouve à moins de  
six (6) mètres du lieu. De plus, n’oubliez pas que votre  
système de ventilation doit assurer quatre (4) change-
ments d’air à l’heure dans un atelier mécanique.

Est-ce que vous êtes prêts à gérer les risques  
des véhicules verts ?

En résumé, cet article a pour objectif de vous sensibiliser 
aux risques susceptibles d’entraîner des accidents du 
travail qui peuvent être très graves. Assurez-vous que vos 
travailleurs soient formés et informés des risques afin qu’ils 
effectuent leurs réparations en toute sécurité.

Références

Autoprevention.org
Carrxpert et www.I-Car.ca
Evsafetytraining.com

Nous sommes incontestablement dans une nouvelle ère où la place laissée aux véhicules 
verts, électriques ou hybrides est grandissante. Les préoccupations environnementales, les 

réglementations gouvernementales et le prix croissant du pétrole contribuent à faire augmenter 
la popularité de ces véhicules et à inciter les constructeurs à innover dans ce domaine.



SALONAUTOMONTREAL.COMSALONAUTOMONTREAL.COM

EN COLLABORATION AVEC

Venez admirer sous tous ses angles l’exceptionnelle PAGANI HUAYRA ELLA, la grande vedette du Salon 2016. 
Plus de 500 modèles exposés, des dévoilements, des attractions surprises, on vous y attend !





Billet au coût de 205 $ (txs incl)

Montant déductible par billet : 60 $

Comprend un accès VIP au Salon de l’Auto, buffet chaud/froid,  service 
de bières et vins, tirage de 3 prix de présence, encan silencieux et tirage 
d’un fabuleux voyage*. *Billets en vente durant la soirée.

En collaboration avec :

salonautomontreal.com

ACHETEZ  
VOS BILLETS
EN LIGNE

Présentée par :

14.01.2016
Au Palais des congrès de Montréal

Au profit de cinq (5)  
fondations hospitalières  
du Grand Montréal

C’est LA soirée de  l’industrie automobile! 
 Soyez-y et découvrez le Salon de l’Auto de  

Montréal 2016 AVANT tout le monde!





saLon inTernaTionaL 
de L’auTo de Québec : 

une édiTion d’innovaTion 
eT de dépassemenT

L’événement annuel de l’automobile présenté par La Capitale assurances 
générales se déroulera du 1er au 6 mars 2016, à Expocité. 

De grandes innovations seront au rendez-vous pour les visiteurs. 
Petits et grands passionnés de l’automobile seront comblés.

Le Salon se dépasse en 2016 !

Tout d’abord, les visiteurs auront une fois de plus la chance 
de s’informer auprès des manufacturiers automobiles sur 
leurs dernières technologies et nouveautés. Ils auront 
accès à plus de 200 000 pieds carrés de pur divertissement 
et d’apprentissage sur le monde de l’automobile. Le Salon 
de l’Auto, un événement majeur de la semaine de relâche, 
a un volet très familial. Piste de course, animations pour 
les tout-petits, journée spéciale pour les enfants et forfaits 
familiaux abordables sont un heureux mélange pour une 
sortie en famille réussie!

La grande innovation de 2016 est l’ajout du pavillon 
Silverwax. Les 20 000 pieds carrés du Pavillon de la Jeunesse 
seront utilisés pour faire rêver. La présence de McLaren 
ne passera pas sous silence. C’est une première dans 
l’histoire du Salon International de l’Auto de Québec ! Les 
marques de voitures de prestige, dont Lamborghini, Aston 
Martin, Ferrari et Rolls Royce, pour ne nommer que celles-
ci, seront de retour, et ce, plus nombreuses. La zone des 
voitures de film, une grande réussite l’année précédente, 
reviendra en 2016. Elle comportera une section dédiée 
aux voitures mythiques du cinéma.

L’ajout du pavillon Silverwax permet à l’organisation de 
combler la forte demande des manufacturiers d’obtenir 
plus d’espace pour présenter leurs nouveaux modèles et 
d’offrir au public une plus grande variété d’attractions et 
de véhicules exceptionnels.

Étant donné la popularité des essais routiers de véhicules 
hors route en 2015, le SIAQ réaménagera l’espace extérieur 
afin d’y bonifier l’expérience. Le visiteur, accompagné d’un 
pilote professionnel, expérimentera le parcours extrême, 
dont la fameuse pente inclinée à 90 degrés. Il sera possible 
de s’y inscrire gratuitement au Salon de l’Auto.

La soirée « glam » de l’automobile au profit de 
la Fondation Mobilis

La Soirée-Bénéfice avant-première, présentée par la  
Capitale Assurances générales, se tiendra le lundi 29 février. 
Cette soirée, propice au réseautage, réunit tous les éléments 
pour passer un agréable moment à découvrir le Salon de 
l’Auto avant son ouverture officielle. Concessionnaires, 
manufacturiers automobiles, partenaires, fournisseurs, 
clients : tous sont les bienvenus afin de participer à cette 
soirée exclusive où acrobates, musique, fontaine de 



chocolat, ambiance feutrée, cocktail et bouchées sont 
au rendez-vous. De nouveau soutenue par un Cercle des 
Gouverneurs composé de personnalités du monde des 
affaires québécois, la Soirée-bénéfice permet d’amasser 
plus de 100 000 $ au profit de la Fondation Mobilis. C’est 
grâce à la réputation de cet événement et à la générosité 
des participants que nous pouvons dire que l’avant-
première-bénéfice du Salon de l’Auto est un événement 
glamour à mettre à son agenda.

Rayonnement des carrières de l’automobile

La Corporation Mobilis, qui sera présente tout au long 
de l’événement, s’assurera de faire rayonner, auprès des 
visiteurs, les différentes possibilités de carrière chez les 
concessionnaires d’automobiles et de camions lourds. 
Elle répondra aux questions et fera la promotion des 
services offerts en gestion des ressources humaines, plus 
spécifiquement du service de placement de personnel et 
du certificat d’employabilité introduit dans tous les Centres 
de Formation professionnelle détenant une formation 
spécifique à l’automobile et au camion lourd.

Retombées économiques du Salon International de 
l’Auto de Québec

Le Salon International de l’Auto de Québec est réalisé  
par la Corporation Mobilis. Celle-ci représente plus de  
135 conces sionnaires d’automobiles et de camions lourds 
de la grande région de Québec. Chaque année, l’achalan-
dage moyen du Salon est plus de 65 000 visiteurs, ce qui 
fait de lui le plus gros Salon de l’Auto canadien, au prorata 
de la population. Selon une étude menée lors de l’édition 
2015, on estime des retombées touristiques de plus de 
1,2 million de dollars, et des retombées économiques 
globales de plus de 4 millions de dollars dans la grande 
région de Québec.

OUVERTURE AU PUBLIC

Mardi 1er mars :  9 h 30 à 21 h 30
Mercredi 2 mars :  9 h 00 à 21 h 30
Jeudi 3 mars :  9 h 00 à 22 h 00
Vendredi 4 mars :  9 h 00 à 22 h 00
Samedi 5 mars :  9 h 00 à 22 h 00
Dimanche 6 mars :  9 h 00 à 17 h 00

PRIX D’ENTRÉE (taxes incluses)

Admission générale 18 ans et plus :  ......................15 $
13 à 17 ans :  ................................................................................8 $
Enfant de 6 à 12 ans :  ..........................................................5 $
Enfant de moins de 5 ans :  .....................................Gratuit
Forfait familial : 2 adultes et 2 enfants de
12 ans et moins :  ..................................................................30 $
Stationnement :  .....................................................................10 $

Le Salon de l’Auto de Québec est une présentation de :

Une réalisation de :

Pour nous rejoindre : 
5600 boulevard des Galeries, bureau 225 
Québec (Québec) | G2K 2H6 
Téléphone : 418 624-2290 | Télécopieur : 418 624-2304
info@corporationmobilis.com
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ventes@easydeal.qc.ca
866.255.3279

demo.easydeal.ca

EasyDeal vous présente sa 
nouvelle application mobile
vous permettant de travailler 
plus librement d’où bon
vous semble.

Calculer, évaluer, consulter,
modifier et ajouter des modifier et ajouter des véhicules
usagés, facilement et rapidement,
du bout des doigts!

Le meilleur outil de vente au pays sort de la concession!

Calculer
Évaluer
Consulter
Modifier
Ajouter
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2016 eT son LoT de  
nouveauTés, ainsi Qu’un résumé  

du congrès 2015 carrXperT 

Monsieur Jean-François Gargya 
Directeur général de CarrXpert

Voiture autonome, détecteur d’angle mort, commande gestuelle…  
2016 sera une année remplie de gadgets. On fait le point sur les dernières  

nouveautés high-tech dans le secteur de l’automobile.

Toujours plus de capteurs et de caméras

Toujours plus de caméras embarquées pour toujours plus 
de sécurité, notamment avec ces caméras qui analysent 
l’état de la route pour détecter les nids de poule. À quoi 
ça sert ? À adapter la suspension du véhicule. Elles sont  
munies de capteurs à ultrasons qui vous aideront à effectuer 
un stationnement en perpendiculaire sans faute.

Il y a aussi ce détecteur d’angle mort qui vous empêche 
d’ouvrir votre portière si un cycliste arrive à votre hauteur, 
et ce système de freinage automatique lorsque votre voiture 
détecte un piéton.

On trouve aussi des caméras dédiées au maintien automa-
tique d’un véhicule dans une file. Ce système nous rapproche  
de la voiture autonome qui roulera toute seule et qui verra 
peut-être le jour dans 10 à 15 ans. En fait, les technologies 
que nécessite sa construction existent déjà et on les utilisera 
de plus en plus, même si la réglementation oblige encore, 
pour l’instant, que l’on garde les mains sur le volant.

Toujours plus de connectivité

À quand une application pour votre téléphone intelligent 
qui vous dira tout sur votre véhicule même quand vous 
n’êtes pas à l’intérieur : consommation, carburant restant, 
localisation, révisions obligatoires, etc. ?

Toujours plus d’écrans à bord

À l’intérieur de certains véhicules récents, on retrouve des 
acteurs du numérique que l’on connaît bien : Apple et 
Alphabet (anciennement Google). Leurs systèmes CarPlay 
et Mirror Link permettent d’afficher sur l’écran du tableau 
de bord les applications habituelles de votre smartphone 
iOS ou Android. Ces systèmes sont aussi dotés de la 
commande vocale (Siri ou Google Now.)

Des véhicules moins pesants

Dans le but de réduire la consommation d’essence, plusieurs 
fabricants automobiles réduisent considérablement le poids 
de leurs véhicules. On peut donc voir apparaitre des VUS qui  
perdent 300 livres, des voitures sport 2 places qui perdent 
200 livres. Cela est maintenant possible car de nouveaux 
métaux plus solides, tels que le UHSS, l’aluminium et la 
fibre de carbone, réduisent le poids des véhicules.

carrXpert
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Toujours moins cher

Bien sûr, les innovations technologiques à bord des voitures 
coutent cher, mais on constate cette année qu’elles ne 
sont plus réservées aux véhicules haut de gamme. En effet, 
des véhicules de milieu de gamme intègrent désormais un 
certain nombre de ces technologies.

La formation continue pour nos réparateurs  
en carrosserie

La formation continue des réparateurs en carrosserie a 
un impact sur les méthodes de réparation, mais aussi sur 
l’estimation des dommages lorsque les véhicules sont 

impliqués dans une collision. Il est crucial de nous tenir au 
courant et d’investir dans la formation de nos employés.

Les 16, 17 et 18 octobre derniers, l’équipe CarrXpert 
tenait son congrès annuel. Le taux de participation a été 
exceptionnel. Les partenaires-assureurs, les fournisseurs, 
les membres et l’équipe de la CCAQ, ainsi que l’équipe 
CarrXpert ont eu l’occasion d’échanger et de parfaire leurs 
connaissances tout au long de la fin de semaine. Nous 
tenons à vous remercier car cet évènement a connu un 
fort succès. À l’an prochain, au Hilton du Lac Leamy, les 
16, 17 et 18 septembre 2016. Marquez cet événement 
dans vos calendriers.

   

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS MAINTENANT

1 877 451-3888
SSQevolution.com

MERCI DE VOTRE
CONFIANCE EN 2015
ET JOYEUSES FÊTES

ADOPTEZ L’APPROCHE

SSQ ÉVOLUTION

• Financement alternatif

APPUYÉE PAR UNE ÉQUIPE DE PLUS 
DE 20 CONSULTANTS ET FORMATEURS
PASSIONNÉS PRÉSENTS PARTOUT AU QUÉBEC
• Francis Vallée
  Vice-président — Ventes et formation
• Hélène Fraser 
  Directrice — Formation
• Claudie Thibault 
  Directrice — Ventes — Ouest du Québec
• Dave Lapierre 
  Directeur — Ventes — Est du Québec
• Éric Caouette
  Directeur — Développement — Est du Québec 

 

LA BONNE PLACE 
POUR DES PRODUITS 
APRÈS-VENTE CERTIFIÉS
• Assurance de remplacement
• Assurance créancier
• Programme d’indication clients
• Garanties prolongées
• Produits d’esthétique Corromaster 
• Marquage antivol Sherlock

Iceberg Finance

CONGRÈS 2015 CARRXPERT
Château Bromont  •  16, 17 et 18 octobre
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FAITES DE FACEBOOK
L’UN DE VOS OUTILS MARKETING

LES PLUS PUISSANTS
avec notre nouveau service d’optimisation
de votre présence sur Facebook 

1-888-885-9970 | social@ensuitemedia.com | www.ensuitemedia.com 

MIEUX FAIT, PLUS VITE
ET MOINS CHER

Une équipe externe dédiée aux 
médias sociaux offre d’excellents 
résultats et une valeur maximale. 
C’est tout simplement plus rapide et 
moins dispendieux que de le faire à 
l’interne et vous aurez de meilleurs 
résultats.

ADOPTEZ NOTRE ÉQUIPE
DÈS AUJOURD’HUI

Ensuite Media est une équipe 
d'experts en médias sociaux qui 
feront en sorte que votre entreprise se 
démarquera et deviendra un leader 
dans son marché.

QUE DEMANDER
DE MIEUX?

ENSUITEMEDIA
Agence de Médias Sociaux

- PLANIFICATION STRATÉGIQUE

- RÉDACTION / TRADUCTION
- INFOGRAPHIE COMPLÈTE

- PROGRAMMATION D’APPLICATIONS FACEBOOK
- PLACEMENT PUBLICITAIRE ET OPTIMISATION

- RÉCLAMATION DES DOLLARS COOP AUPRÈS  DES CONSTRUCTEURS
- RAPPORT MENSUEL, ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

- SERVICE À LA CLIENTÈLE, VEILLE DES COMMENTAIRES ET RÉPONSE
  AUX USAGERS
- COORDINATION AVEC LA CCAQ ET BIEN PLUS… 

 Appelez-nous 
dès aujourdhui
pour en profiter

Obtenez votre 
compteur Facebook 

en temps réel 
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biLan des acTiviTés 2015 

Monsieur Serge Grenier 
Directeur général d’Occasion en Or

La saison 2015 de la Tournée Occasion en Or est maintenant 
terminée. Au total, cette année, c’est plus de 21 évènements qui se 

sont déroulés, pour un total global de 2569 véhicules vendus. 

Les différents évènements ont rassemblé plus de 111 parti-
cipants ayant tous le même but : vendre des véhicules 
d’occasion. Ceux-ci ont d’ailleurs, en moyenne, vendu 
23,57 véhicules par évènement. Le participant étoile de 
l’année est Kia Joliette, qui a réussi à vendre plus de  
88 véhicules en un seul évènement !

Parallèlement à la Tournée, deux événements « Sautez 
sur l’occasion » se sont déroulés. L’un dans tout l’est de 
la province et l’autre dans la grande région de Montréal. 
Le principe de ce concept unique consiste à offrir aux 
concessionnaires, directement en magasin, un moment 
unique de publicité et de communication de masse pour 
mettre de l’avant leur bannière d’occasion. Lors de ces 
deux évènements, c’est plus de 831 essais routiers et 
achats de véhicules qui ont été générés.

Du mois d’avril au mois d’octobre 2015, c’est 2102 nou-
velles personnes qui ont « aimé » la page Facebook 
d’Occasion en Or, pour un total global de 5682 abonnés. 
Chacune des publications de la page obtient en moyenne 
22 « j’aime ». Nous rejoignons actuellement 50 % d’hommes 
et 50 % de femmes au moyen de nos réseaux sociaux. 
Cela dit, les femmes sont légèrement plus impliquées  
dans les interventions. Occasion en Or publie différentes 
vidéos promotionnelles au cours de la saison. En 2015, 
383 463 personnes ont écouté ces vidéos.

Les bilans de l’année 2015 sont en cours et les résultats 
de ceux-ci nous confirmeront le maintien ou l’amélioration 
de certains éléments. L’équipe d’Occasion en Or a déjà le 
vent dans les voiles pour la saison 2016.

Nouveaux partenaires

Occasion en Or ne pourrait être ce qu’il est sans 
l’implication de ses partenaires et de ses collaborateurs. 
Nous tenons à souligner les nouvelles implications 
d’Activix et de la Banque TD. Activix met à la disposition 
des membres Occasion en Or, directement à partir de leur 
inventaire affiché sur le site www.occasionenor.com, 
l’outil WebBoost, qui permet d’améliorer la gestion de 
la clientèle et d’augmenter la rapidité du service offert 
aux clients des concessionnaires. Pour plus de détails 
concernant le partenaire Activix et le fonctionnement 
de WebBoost, nous vous suggérons de consulter le site 
Internet de l’entreprise, au www.activix.ca/webboost.

La Banque TD est partenaire de la CCAQ et d’Occasion en 
Or et s’implique plus particulièrement dans les différents  
évènements de vente. Elle offre un appui aux concession-
naires, tant sur le plan des évènements sous les chapiteaux 
que sur celui des promotions de type « Sautez sur 
l’occasion ».

En matière de collaborateur, nous pouvons maintenant 
compter sur Gestion Crédit Capital. Cette organisation 
offre, à nos membres qui le désirent, un service « clé en 
main » pour traiter les demandes de financement qui 
s’adressent au crédit alternatif. Cette collaboration a aussi 
permis de développer une offre de 2e et de 3e chance au 
crédit pour les usagers du site Internet d’Occasion en Or.

Grâce à ces différents partenaires et à ce collaborateur, 
Occasion en Or va vers l’avant et offre de nouvelles 
opportunités aux membres et aux usagers.

Les projets 2016

Nous croyons réaliser un minimum de 21 évènements de 
la Tournée Occasion en Or et nous désirons multiplier le 
nombre d’événements promotionnels du type « Sautez 
sur l’Occasion » dans les différentes régions où il est 
impossible de réaliser des ventes sous la tente.

occasion en or

La Tournée Occasion en Or 2015

Nombre d’évènements  21 évènements

Nombre de véhicules vendus  2 569 véhicules

Moyenne de véhicules vendus
par concessionnaires  

23,57 véhicules

Concessionnaires participants  111 concessionnaires

Suite à la page 32.



ALGEGO est fière d’être le nouveau partenaire de la CCAQ
pour vous accompagner dans votre marketing vidéo :
grâce à l’ infovidéo, notre concept multimédia innovateur,  
et votre studio virtuel 3D personnalisé.

Produisez des vidéos promotionnelles, et diffusez-les
par courriel, sur votre site web et via les réseaux sociaux...
pour moins cher qu’un tournage traditionnel.

Pour en savoir plus sur le forfait spécial réservé aux
membres de la CCAQ, contactez-nous dès aujourd’hui ! 

Daniel Dõ  
président

acteur et producteur vidéo 
depuis plus de 25 ans

Voici  votre  nouveau studio de télévision.

«

+1 514 360-7711  poste 202

info@algego.com  |  algego.com

Optimisez votre visibilité
et augmentez vos ventes
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programme de 
conciLiaTion ccaQ/caa-Québec : 

Toujours aussi eFFicace ! 

Monsieur Daniel Bédard 
Directeur adjoint, services-conseils automobiles, CAA-Québec

Depuis 1998, CAA-Québec et la Corporation des concessionnaires d’automobiles 
du Québec offrent un programme gratuit et exclusif de traitement des plaintes 

aux membres CAA-Québec. Ce service est tout aussi utile aux concessionnaires.

Pourquoi utiliser ce programme ?

Les avocats du service des affaires juridiques de la CCAQ 
et les spécialistes de CAA-Québec ont pu constater que 
trop souvent une mauvaise communication est à l’origine 
de la plupart des conflits. La plupart du temps, le comité 
du programme de conciliation peut régler ces derniers en 
moins de sept jours ouvrables. Soyez rassurés : le résultat 
obtenu n’est pas nécessairement toujours en faveur du 
consommateur.

Ce programme peut vous éviter des procédures légales 
longues et coûteuses, car défendre sa cause en cour 
demande du temps. Il faut aussi présenter les témoins 
requis (mécanicien, conseiller technique, directeur de 
service, directeur des ventes, etc.), ce qui représente des 
frais considérables. De plus, les commerçants qui ont à 
se rendre en cour ont constaté qu’il est souvent difficile 
de bien expliquer leur point de vue au juge.

La conciliation prévient souvent la diffusion de commentaires 
négatifs qui peuvent entacher le nom des entreprises 
visées par la requête. On sait qu’un seul client mécontent 
peut faire part de son insatisfaction à plus de 10 autres 
personnes, dans des publications d’associations de 
consommateurs ou des sites Web, comme monavis.ca,  
Facebook et certains médias en raison desquels les 
mauvais commentaires sont véhiculés à des centaines 
de reprises et commentés par d’autres internautes. Ces 
mauvais commentaires peuvent aussi se retrouver dans 
le « profil du commerçant », dans le site de l’Office de  
la protection du consommateur. Vous pourriez aussi 
devenir une vedette malgré vous, à des émissions comme 
La Facture ou JE.

Il est ainsi très important d’essayer de trouver une solution 
rapidement aux litiges et de ne pas les faire perdurer.

Le programme permet aux membres d’effectuer une 
demande de requête facilement lorsqu’une impasse 

survient. Si votre client est membre de CAA-Québec, 
proposez-lui de recourir au programme de conciliation 
gratuit. Il aura alors droit à un avis tout à fait impartial 
dans le but de l’aider à y voir clair. Il se pourrait aussi qu’il 
découvre lui-même le programme, grâce à des organismes 
de protection du consommateur ou à Internet.

Le fonctionnement est rapide et facile

Pour utiliser ce programme, le consommateur doit répondre  
aux exigences suivantes :

• être membre en règle de CAA-Québec au moment 
de la naissance du litige et au moment de déposer 
sa demande de conciliation à CAA-Québec ;

• n’impliquer aucune autre entité dans le dossier.  
Par exemple, si un avocat est mandaté pour négocier 
une entente avec un établissement, le dossier ne 
pourra être admissible ;

• être le propriétaire ou le locataire du véhicule faisant 
l’objet du litige, et ce, tant au moment de la naissance 
du litige qu’au moment de déposer sa demande de 
conciliation à CAA-Québec, de même que tout au 
long du traitement du litige ;

• être un consommateur et non un commerçant ;
• faire usage du véhicule à des fins personnelles et 

familiales.

Le demandeur doit remplir un formulaire de requête, y joindre  
tous les documents pertinents, décrire l’objet du litige 
ainsi que le règlement visé. Il doit ensuite expédier le tout 
aux services-conseils de CAA-Québec. Le programme 
vise les ventes, le service et le service de carrosserie des 
concessionnaires

Les services-conseils automobiles de CAA-Québec 
analysent la plainte, laquelle est ensuite acheminée à la 
CCAQ. Le responsable de la CCAQ l’analyse à son tour 
et l’expédie le jour même, par courriel ou par télécopieur, 
au concessionnaire concerné. Ce dernier dispose de  
7 jours pour faire enquête sur les événements et soumettre 

ALGEGO est fière d’être le nouveau partenaire de la CCAQ
pour vous accompagner dans votre marketing vidéo :
grâce à l’ infovidéo, notre concept multimédia innovateur,  
et votre studio virtuel 3D personnalisé.

Produisez des vidéos promotionnelles, et diffusez-les
par courriel, sur votre site web et via les réseaux sociaux...
pour moins cher qu’un tournage traditionnel.

Pour en savoir plus sur le forfait spécial réservé aux
membres de la CCAQ, contactez-nous dès aujourd’hui ! 

Daniel Dõ  
président

acteur et producteur vidéo 
depuis plus de 25 ans

Voici  votre  nouveau studio de télévision.

«

+1 514 360-7711  poste 202

info@algego.com  |  algego.com

Optimisez votre visibilité
et augmentez vos ventes
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sa version des faits à la CCAQ. C’est à partir de cette 
réponse que les deux organismes orienteront leurs 
recommandations pour dénouer l’impasse.

Si, après les négociations, aucune entente n’est conclue, 
le processus de médiation commence. Un comité formé 
de membres de la CCAQ et de CAA-Québec se rencontre 
et propose un scénario susceptible de résoudre le 
conflit. Pour le concessionnaire, la décision du comité de 
médiation est sans appel. Lorsqu’une entente est trouvée 
en conciliation ou en médiation, une quittance en scelle 
les termes.

Cette solution rapide augmente la confiance du consom-
mateur en votre établissement et peut vous permettre de 
conserver votre clientèle grâce à une solution gagnante 
convenant aux deux parties. De plus, elle minimise les 
frais normalement consacrés à la résolution des litiges.

N’hésitez pas à recommander ce programme fort utile et 
à en profiter vous-même ! Vous pouvez aussi rassurer vos 
clients en leur mentionnant l’existence de ce programme. 
Des informations qui en décrivent les modalités sont 
offertes sur le site Web de la CCAQ, au www.ccaq.com 
ainsi que sur le portail extranet de la CCAQ. Des infor-
mations à ce sujet ainsi que le formulaire de requête sont 
également disponibles sur le site Web de CAA-Québec,  
au www.caaquebec.com.

Pour plus de renseignements, les membres CAA-Québec 
peuvent appeler les services-conseils automobiles au  
1 888 471-2424.

Pour les membres CAA-Québec :  
un moyen de régler rapidement  
et gratuitement leur problème.  
Pour vous : une façon simple de  
faire valoir votre point de vue et de 
protéger votre bonne réputation.

Occasion en Or vous remercie 
chaleureusement pour cette saison 
2015. Au plaisir de vous côtoyer 
tout au long de l’année 2016.

Suite de la page 29.

Occasion en Or est au service des concessionnaires 
membres. Les différents outils de promotion mis à la 
disposition des concessionnaires se veulent neutres et 
efficaces. Parce que la bannière est un important véhicule 
de visibilité de masse, nous vous encourageons fortement à 
utiliser le matériel que les membres reçoivent gratuitement, 
en particulier les outils promotionnels qui présentent les 
sceaux « qualité approuvée » et « concessionnaire certifié »,  
qui sont pour le consommateur un gage de confiance 
envers les concessionnaires qui affichent ces mentions.

L’axe de communication, l’image et la répartition du 
budget sont des éléments qui sont perpétuellement en 
analyse et en observation. Des ajustements seront faits si 
nécessaire, en tenant compte des tendances médiatiques 
et des demandes des membres.

Le meilleur achat
qualité/prix

Le meilleur achat
qualité/prix

Le meilleur achat
J’vous le dis…
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7 Façons de  
maXimiser voTre campagne  

de pubLiciTé sur Facebook  
grâce au cibLage 

Monsieur Éric Boily 
Directeur des technologies de l’information à la CCAQ

Intervenants du milieu de l’automobile, utilisez-vous les publicités Facebook 
pour promouvoir vos produits et services ? Connaissez-vous bien toutes les options 

de ciblage offertes par le populaire réseau social ? Sinon, vous auriez intérêt 
à mieux les connaître, puisqu’il existe presque autant d’options de ciblage 

qu’il y a d’entreprises et de produits. Voici 7 façons d’améliorer les résultats 
de vos publicités sur Facebook grâce au ciblage.

1. Cibler les intérêts

Une excellente manière de mieux rejoindre vos clients sur 
Facebook est de connaître leurs intérêts et de les cibler. 
Ça tombe bien, puisqu’il existe justement une option qui 
permet de choisir une catégorie d’intérêt au moment de 
créer votre publicité. Pour ce faire, inscrivez n’importe 
quel champ d’intérêt dans la case prévue à cet effet  
(par exemple « cars » ou encore « BMW »). Dès que vous 
commencerez votre saisie, Facebook vous proposera 
une variété de choix. Vous n’aurez alors qu’à sélectionner 
quelques-unes des catégories qui représentent le mieux 
les intérêts associés à votre produit.

Cibler les intérêts de votre clientèle cible permettra à votre 
annonce d’être vue par les utilisateurs du site qui ont déjà 
démontré un intérêt envers, par exemple, les automobiles 
et les BMW. Vos chances de rejoindre votre public cible 
augmenteront donc considérablement.

2. Cibler le sexe et l’âge

Si vous voulez avoir plus de chances de rejoindre les bonnes 
personnes, n’inscrivez pas seulement la ville dans laquelle 
votre clientèle idéale réside dans la section « Location », 
ajoutez également son sexe et son groupe d’âge. Cette 
option de ciblage, reposant sur l’information de base que 
partagent les gens sur le réseau social, permettra à vos 
publicités d’être vues par les personnes du bon sexe et du 
bon âge, qui vivent dans la bonne région géographique. 
Par exemple, si vous êtes un concessionnaire installé dans 
la région de Laval et que vous désirez promouvoir une  
« Civic noire, coupée sport », vous pourrez choisir « Laval »,  
« homme » et « 24 ans » dans les choix de la catégorie  
« Location ».

Étant donné que l’âge et le sexe sont des critères importants, 
surtout dans le domaine des produits automobiles, les 
préciser ne fera qu’augmenter vos chances d’obtenir plus 
de ventes par dollar investi dans le cadre de vos publicités 
Facebook.

  3. Cibler la profession

Une autre façon d’améliorer les résultats de votre campagne 
de publicité sur Facebook est de cibler la profession de 
votre clientèle cible. Par exemple, si votre produit est une 
« Mercedes blanche, coupée sport », et qu’il s’adresse aux 
banquiers ou aux actuaires, par exemple, sélectionnez la 
catégorie d’emploi correspondante dans la case prévue 
à cet effet et votre annonce ne sera partagée qu’aux 
utilisateurs ayant inscrit cette catégorie d’emploi dans 
leur description de profil. Encore une fois, vos chances 
de rejoindre votre public cible seront améliorées, puisque 
votre affiche ne sera vue que par les actuaires ou les 
banquiers, soit les corps de profession qui représentent 
votre clientèle cible.

  4. Cibler le degré de scolarité

Pour que votre campagne de publicité soit encore plus 
efficace, déterminez également le degré de scolarité 
de votre clientèle cible. Par exemple, si vos produits 
s’adressent surtout aux universitaires, comme c’est le 
cas pour une Hyundai Accent, il est important que vous 
sélectionniez le bon champ dans la catégorie « More 
Demographics » au moment de créer votre annonce, sans 
quoi vous pourriez rater plusieurs opportunités. Cela vous 
évitera de perdre votre temps et votre argent en diffusant 
votre publicité auprès du mauvais groupe de personnes.

Suite à la page 38.
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comiTé de gesTion 
de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec

2015 - 2016 

M. Guy Duplessis
Président du C.A. de la CCAQ

Président de CarrXpert •  Président d’Ultra
Président de Lallier Ste-Foy à Québec

Faits saillants

M. Gilles Poirier
Vice-président de la CCAQ

Président d’Occasion en Or
Président de Hull Hyundai

Faits saillants

• Né à Montréal
• Commis aux pièces, laveur, commis de 

bureau et conseiller technique chez 
Lallier Hull de 1984 à 1989

• Directeur du service après-vente, puis 
directeur général et action naire de 
Lallier Ste-Foy de 1989 à aujourd’hui 

• Président de la Corporation des 
concessionnaires d’auto mobiles de la 
régionale de Québec en 2005-2006

• Président du Salon international de 
l’auto de Québec 2006

• Membre du conseil d’adminis tration  
de la CCARQ de 2001 à 2005

• Président de l’Association pa tro nale  
des concession naires automobiles  
syn di qués de la région de Québec 
depuis 2001

• Président du Conseil provincial des 
comités paritaires de 2001 à 2002

• Copropriétaire de Honda Charlesbourg 
et de Donnacona Honda

• Natif de Hull
• Bachelier en administration des affaires 

de l’Université du Québec à Hull, 1987
• Directeur des opérations chez  

Wilfrid Poirier ltée, entreprise familiale 
de flotte de taxis, de 1987 à 1997

• Propriétaire et gestionnaire des 
Immeubles Poirier, depuis 1997

• Propriétaire de Hull Hyundai,  
depuis 1999

• Propriétaire de Hull Nissan,  
de 2007 à 2011

• Président de la Corporation des 
concessionnaires d’automobiles de 
l’Outaouais, de 2002 à 2004 et en 2012

• Membre gouverneur actif de la Chambre 
de commerce de Gatineau

• Membre du comité publicitaire  
de Hyundai pour le Québec,  
de 2011 à 2013
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M. Francis Lamontagne
Président sortant du C.A. de la CCAQ

Président du Groupe SST des concessionnaires
Propriétaire de Lamontagne Auto ltée, concessionnaire Honda à Rimouski

Faits saillants

M. Michel Gaudette
Secrétaire-trésorier de la CCAQ

Faits saillants

Me Jacques Béchard
Président-directeur général de la CCAQ

Faits saillants

• Natif de Saint-Denis sur Richelieu
• Étude en droit à l’Université Laval
• Avocat médiateur depuis 33 ans
• Études de maîtrise en science 

politique et relations internationales à 
l’Université Simon Fraser, Colombie 
Britannique

• Président de Autogroupe Lasalle qui 
possède 7 concessions

• Président de la CCAM (Corporation 
des concessionnaires d’automobiles 
de Montréal) de 2014 à 2015

• Président du SIAM (Salon international 
de l’auto de Montréal) pour 2015-2016 
et 2016-2017

• Président du Club des ambassadeurs 
du Relais pour la vie du sud-ouest de 
Montréal

• Membre du Club Richelieu de Lasalle.

• Né à Rimouski
• Bachelier en sciences comptables de 

l’Université du Québec à Rimouski
• Chargé de cours au Cégep de Rimouski 

de 1998 à 2001
• Propriétaire de Lamontagne Auto ltée, 

concession naire Honda à Rimouski 
depuis 1997

• Membre du comité de publicité Honda 
depuis 2004

• Président de la Corporation des 
concessionnaires d’automobiles de 
l’Est-du-Québec en 2007-2008

• Membre du conseil d’administration de 
la CCAQ depuis 2007

• Né à Mont-Joli
• Avocat membre du barreau du 

Québec depuis 1983
• Conseiller juridi que de la CCAQ de 

1984 à 1990
• Directeur des ser vices juridiques 

de la CCAQ de 1990 à 1992
• Conseiller à la Ville de L’Ancienne-

Lorette de 1991 à 1994 

• Vice-président directeur de la 
CCAQ de 1992 à 1994

• Membre du conseil d’adminis-
tration de la CADA depuis 1994

• Président-directeur général de la 
CCAQ depuis 1994

• Président du Comité sectoriel  
de main-d’œuvre des services 
automobiles de 1998 à 2001
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5. Cibler les parents de votre clientèle cible

Si votre produit s’adresse aux parents et aux enfants, 
si vous vendez des minifourgonnettes, par exemple, 
vous devriez cibler les parents dans votre annonce. Ce 
qui est intéressant, c’est que Facebook ne vous permet 
pas seulement de rejoindre les parents en général, mais 
également de les atteindre en fonction de l’âge de leurs 
enfants. Utiliser cette option augmentera vos chances 
de rejoindre votre public cible de manière considérable.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à sélectionner la classe 
d’âge correspondant à celui des enfants ou des parents 
d’enfants que vous souhaitez cibler avec votre publicité 
dans la catégorie « All parents ».

6.  Cibler les amis des gens qui soulignent  
 des évènements importants

Si votre gadget est un cadeau d’anniversaire (un GPS ou 
un support de téléphone mobile pour voiture, par exemple), 
vous avez la possibilité de diffuser votre annonce auprès 
des utilisateurs dont les amis proches soulignent leur 
anniversaire. Pour ce faire, vous n’avez qu’à sélectionner 

l’option dans la catégorie « Life Events », et votre publicité 
sera diffusée auprès de personnes qui ont des amis 
célébrant leur anniversaire.

   7.  Cibler les personnes qui viennent d’entreprendre 
 un nouvel emploi

Il est aussi possible de rejoindre les personnes qui viennent 
de commencer un emploi, si ce groupe est intéressant pour 
vous. Pour cela, rendez-vous dans la catégorie mentionnée 
précédemment, soit « Life Events », et inscrivez les mots  
« new job », en anglais. Votre annonce sera partagée 
auprès de ceux qui viennent de commencer un nouveau 
boulot.

Il existe plusieurs autres options de ciblage 
qui peuvent être utilisées pour augmenter 
vos chances de rejoindre votre public 
cible sur Facebook. Pour en savoir plus, 
contactez les spécialistes d’Ensuite Media, 
partenaire de la CCAQ, au 1 888 885-9970.

Suite de la page 35.

Président du conseil d’administration
M. Guy Duplessis, Lallier Ste-Foy à Québec

Vice-président 
M. Gilles Poirier, Hull Hyundai

Secrétaire-trésorier
M. Michel Gaudette, Lasalle Ford

Président sortant
M. Francis Lamontagne, Lamontagne Auto ltée, 
concessionnaire Honda à Rimouski

Président-directeur général
Me Jacques Béchard, CCAQ

Corporation des concessionnaires  
d’automobiles de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord

M. Déo Tremblay, Boulevard Hyundai

Corporation des concessionnaires  
d’automobiles de l’Estrie

M. Robert Doiron, Magog Concept Chrysler

Corporation des concessionnaires  
d’automobiles des Laurentides

M. Denis Breton, Denis Breton Chevrolet Buick GMC

Corporation des concessionnaires  
d’automobiles de la Mauricie

M. Jocelyn Brouillette, Mauricie Toyota

Corporation des concessionnaires  
d’automobiles de Montréal

M. Dany Lemelin, Boucherville Mitsubishi

Corporation des concessionnaires  
d’automobiles du Nord-Ouest

M. Sébastien Roy, Gareau Toyota

Corporation des concessionnaires  
d’automobiles de l’Outaouais

M. Philippe St-Pierre, Mercedes-Benz Gatineau 

Corporation des concessionnaires  
d’automobiles de Québec

M. Claude Plamondon, St-Raymond Toyota

Corporation des concessionnaires  
d’automobiles du Richelieu

M. Richard Aitken, Prestige Ford

Corporation des concessionnaires d’automobiles  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau

M. Gino Fortin, St-Félicien Nissan

conseiL d’adminisTraTion de La ccaQ*
2015-2016 

* Ceci correspond à la composition du C. A. de la CCAQ au moment de la rédaction. Tout changement sera signalé dans le portail de la CCAQ.
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Personne ressource

Maxime Bélanger
mbelanger@egr.ca

5700, boul. des Galeries, bureau 200
Québec (Québec) G2K 0H5

T  418 781-2005 / 1 800 463-2830

egr.ca

Le programme d’assurance
Garages - CADA 360

Plus de 20 ans avec les concessionnaires d’automobiles nous ont permis 
d’acquérir une expertise reconnue auprès des membres de la corporation 
et de leur proposer des solutions d’assurance à la mesure de leurs 
besoins et de leurs attentes. Nous avons pu ainsi établir des relations 
d’affaires mutuellement profitables. Nous vous en remercions.

CONGRÈS 2016 CARRXPERT
Hilton du Lac Leamy • 15 au 18 septembre
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La ccaQ parraine 
une écoLe

Le 4 décembre dernier, quelques membres de l’équipe de cyclistes de la CCAQ qui ont réalisé  
La Boucle 2015 dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, ont procédé à la remise d’un chèque  

au montant de 5 000 $ à Monsieur Maxime Pilote, directeur de l’École Madeleine Bergeron de Québec.  
Ainsi, les élèves de cette école, dont l’âge varie entre 4 et 21 ans, pourront réaliser diverses  

activités sportives toujours très appréciées par cette clientèle
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Encore cette année, la CCAQ a accordé un statut 
privilégié à des entreprises qui four nissent des produits 
ou des servi ces d’une grande qualité à ses membres. 
Elles ont mé rité le titre prestigieux de « Partenaire de 
la CCAQ ».

La CCAQ entretient depuis tou jours de très bonnes 
relations d’affaires avec les fournisseurs qui traitent 
régu  liè  rement avec ses conces sionnaires mem bres. 
Ces personnes, sociétés ou éta blis se  ments bénéficient 
d’ailleurs d’une vitrine publicitaire dans la pré  sente 
revue, ainsi qu’à l’occasion du congrès annuel ou lors 
d’autres évé ne ments parrainés par la CCAQ. 

Toutefois, la CCAQ a voulu faire da van tage pour ses 
membres en con cluant un accord de partenariat, d’une 
durée d’un an, avec des four nisseurs qui jouissent d’une 
excellente répu tation et dont la solvabilité de même que 
la qualité des produits ou des ser vices ne peuvent être 
mises en doute. Choisis selon des critères de sélection 
élevés, ces four nisseurs seront toujours présents le  
moment venu d’ho norer leurs obli gations à l’endroit des 
con ces sion naires et des consom ma teurs.

Force est de constater que la CCAQ n’établit un partenariat 
qu’avec des entreprises émérites. À ce titre, elles sont 
les seules à qui elle reconnaît le droit d’utiliser le logo  
« Partenaire de la CCAQ » dans leurs communications 
avec les conces sion naires. Voici donc le nom des 
fournisseurs qui ont signé un accord de partenariat 
avec la CCAQ pour l’année 2016.  

• Conception de sites Web adaptatifs à la fine pointe de la 
technologie, optimisés pour le référencement et la conversion

• Plateforme flexible assurant un maximum de contrôle du 
site Web (CMS)

• Publicité en ligne avancée assurant une visibilité de premier ordre
• Partenaire de Google dans le domaine auto mobile, ayant 

dépensé plus de 10 millions de dollars en campagnes 
AdWords depuis 2006

• Mesure des résultats et accompagnement tout au long du 
processus autant pour le site Web que pour la publicité

TM

• Services bancaires platine
• Gestion de placements discrétionnaire
• Services de gestion de patrimoine (fiducie, succession et 

planification de relève d’entreprise)

Le programme 
de partenariat
de la ccaQ :

Un concept 
gagnant

ALGEGO est une agence spécialisée dans les stratégies de 
commu nication multimédia. Sa mission ? Vous accompagner 
dans votre marketing vidéo, notamment grâce à son concept 
innovateur : l’infovidéo.

AUGMENTEZ VOS VENTES DE VÉHICULES GRÂCE À LA VIDÉO
Optimisez votre visibilité 360 : soyez vu partout et en tout temps. 
Profitez de l’impact de vos vidéos en les diffusant par courriel, sur 
votre site web, dans votre infolettre et sur les réseaux sociaux.

DÉMARQUEZ-VOUS : OFFREZ À VOS PROSPECTS ET
CLIENTS UNE EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA UNIQUE
• présentation de votre concession et de votre savoir-faire
• lancement d’une nouvelle gamme de véhicules
• invitation à vos ventes privées
• bulletin d’information mensuel sur votre concession
• série de chroniques pratiques pour vos clients
• formation de votre personnel
• etc.

PROFITEZ D’UNE ÉQUIPE D’EXPERTS EN CONTENU 
STRATÉGIQUE
• reportage sur votre concession
• portrait de vos employés
• témoignages de clients satisfaits
• essais routiers
• scénarisation, réalisation, captation et post-production
• etc.

L’INFOVIDÉO : VOTRE STUDIO VIRTUEL 3D PERSONNALISÉ
Tournez des vidéos dans un studio de télévision à l’image de votre 
concession : voilà qui est maintenant possible grâce à l’infovidéo, 
tournée dans votre studio virtuel 3D personnalisé. Renseignez-
vous sur le forfait spécial réservé aux membres de la CCAQ.



CARPROOF est la référence en matière de données sur les 
véhicules d’occasion au Canada. Grâce à ses produits et services, 
CARPROOF fournit à l’industrie automobile une bonne vue 
d’ensemble au moyen des renseignements qu’elle recueille. Avec 
ses solutions concernant l’historique des véhicules d’occasion, 
leur évaluation, leur estimation et plus encore, CARPROOF est 
synonyme de données fiables, impartiales et complètes.

Dealertrack est le plus important fournisseur de logiciels et de 
services sur Internet pour tous les principaux segments du secteur 
de vente au détail des voitures, des véhicules récréatifs, des 
motocyclettes et des véhicules de sport motorisés. Dealertrack 
sert les concessionnaires, les prêteurs, les équipementiers, les 
détaillants tiers, les agents et les fournisseurs de produits après 
vente grâce à son ensemble complet de solutions, y compris des 
produits pour les ventes et les F&I ; des données sur le marché 
pour les concessionnaires, les prêteurs et les équipementiers ; 
et des services de documents numériques.

• Calcule jusqu’à 50 versements en simultané.
• Met à jour les taux, les valeurs résiduelles et les crédits de 

votre manufacturier.
• Élimine les erreurs coûteuses.
• Met à jour automatiquement plusieurs sites Web à la fois 

(occasionenor.com, autoHEBDO.net, Auto123.com, kijiji, 
autoaubaine.com, DMI, etc.).

• Permet l’impression des soumissions, des contrats de 
vente, des feuilles de vitre, des bons de préparation, etc.

• Facilite la vente en gros, les ventes de parcs et les échanges 
entre concessionnaires.

• Offre le suivi de la clientèle, des prospects et imprime les 
rapports d’achalandages.

• Permet l’intégration de presque tous les DMS sur le marché 
(R&R, ADP, DealerTrack, Serti, Flexilog, L’autopak, etc.)

•  La plus importante enseigne de carrosserie au Québec
•  Tous les services à la clientèle sous un même toit : 

remorquage, pièces, mécanique, location de véhicules
•  Un service de règlement en lien direct avec l’assureur
•  Une garantie à vie sur les travaux effectués

La référence en ventes privées au Québec !
• Experts en conquête
• Ventes privées pour tous les types de concessionnaires
• Relance aux ventes et au service
• Mises à jour des bases de données
• Campagne d’appels ciblés
• Meilleur service de l’industrie auprès des concessionnaires
• Formateurs et animateurs professionnels hautement qualifiés
• Marketing postal de qualité supérieure
• Appels 24 h
• Centre d’appels 100 % québécois

Ensuite Media propose un service complet de gestion des médias 
sociaux aux entreprises de toutes tailles, incluant la création, la 
conception et le déploiement de vos stratégies de marketing sur 
les réseaux sociaux.

Ensuite Media offre aux entreprises l’ensemble des ressources 
nécessaires au bon fonctionnement d’une puissante stratégie de  
médias sociaux, pour une fraction du coût d’une ressource interne.

ENSUITEMEDIA
Agence de Médias Sociaux
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•  Garantie supplémentaire  automobile 
•  Assurance crédit  (vie, invalidité et perte d’emploi involontaire)
•  Assurance de remplacement 
•  Programme de remboursement de garantie supplémentaire
•  Protections esthétiques et chimiques
•  Protections contre l’usure
•  Actionnariat
•  Programme de référencement en assurances de dommages
•  Formation F&I (débutants et avancés)
•  Formation conseiller aux ventes 
•  Programme de performance
•  Logiciel Maestro F&I
•  Programme de protection des concessionnaires automobiles 

(assurances commerciales)
•  Services financiers PPP

Produits
•  Assurance de remplacement et assurances crédit 
 (vie, invalidité et contre les maladies graves)
•  Garantie mécanique
•  Programme de remboursement de garantie mécanique
•  Marquage antivol Sherlock
• Protections chimique et électronique
• Financement et assurance auto

Services
•  Formation du personnel de commercialisation après-vente 

- en salle
 - en milieu de travail
•  Formation et placement de nouvelles ressources
•  V.A.G. Finance
•  Logiciels de suivi et de mise en marché
•  Programme de référencement en assurance de dommages 
•  Programme de médiation et de conciliation avec la CCAQ
• Escouade IA
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Rejoignant au-delà de 40 % du marché canadien chaque mois, 
Kijiji Autos est le meilleur endroit pour les concessionnaires qui 
veulent annoncer leurs véhicules à vendre.

Produits
• Assurance crédit (vie, invalidité et maladie grave)
• Assurance de remplacement (FPQ #5)
• Garantie prolongée
• Programme indication clients avec SSQ Auto
• Financement des produits F&I à taux réduit
• Marquage antivol Sherlock
• Protections chimiques et esthétiques
• Logiciel d’analyse de rentabilité des offres de financement 

(Évoluprêt)
• Financement automobile en 2e et 3e chances au crédit

Services
• Rapport F&I de suivi des performances 
• Programmes de formation personnalisé
• Groupe performance F&I
• Remplacement de directeur financier 
• Programmes d’accompagnement sur mesure
• Programme FORCE

•  Enseigne qui fait la promotion de la vente de véhicules 
d’occasion chez les concessionnaires du Québec

•  Accompagnement (coaching) sur la gestion et la vente,  
chez les membres, par une équipe de directeurs de territoire

•  Formation du personnel des concessionnaires
•  Outils de gestion et de vente faciles à utiliser
•  Événements de vente sous un grand chapiteau
•  Site Internet, site mobile et application iPhone exclusifs  

aux concessionnaires

Générez plus d’avis de consommateurs, augmentez vos ventes  
et gérez votre réputation en ligne.

Comment vous aide Mobials™ ?

1. Rétention
 Capturez la voix de votre client satisfait, et récompensez-le 

pour avoir partagé son avis socialement avec ses amis et 
sa famille. Créez des promotions cibles et récompenses qui 
amèneront votre client vers votre département de service.

2. Références
 Publiez vos critiques positives sur les sites automobiles et sur 

les réseaux sociaux où l’on peut trouver votre conces sionnaire, 
incluant Auto 123, Canadian Black Book, Occasion en Or, 
Autoandtruck.ca, Facebook et plusieurs autres à venir.

3. Réputation
 Gérez votre réputation en ligne à l’aide de notre logiciel facile à 

utiliser et soyez découvert par de nouveaux clients alors qu’ils 
chercheront parmi votre inventaire sur les sites automobiles 
les plus populaires ou sur les applications mobiles.

•  Santé et sécurité du travail
•  Gestion des réclamations
• Prévention 
•  Gestion financière CSST 
• Services juridiques

Chef de file en matière de fidélisation de la clientèle et spécialisée 
dans le domaine de l’automobile, Suly est une compagnie entiè-
rement québécoise qui possède une connaissance aigüe de 
son marché.

PROGRAMMES OFFERTS :

ClientCible
Stratégie de fidélisation au département du service

AutoVeille
Stratégie de fidélisation au département des ventes

Taktic
Solutions d’évènements et de ventes privées

LES AVANTAGES SULY :

Gestion de données • Experts en segmentation de bases de 
données et en « data mining », Suly s’assure que chacun de vos 
clients demeure en contact avec votre concession tout au long 
du cycle de propriété.

Spécialistes dédiés • Nos représentants, consultants, stratégistes 
et graphistes ont tous un seul objectif... stimuler les revenus de 
vos différents départements.

Centre d’appels • Nos agents d’appels ont les outils et l’expé-
rience nécessaires pour optimiser votre relance ainsi qu’enrichir 
vos bases de données des informations recueillies auprès de 
votre clientèle.

Communications variables • Que ce soit par envoi postal, par 
courriel ou par SMS, chaque message est conçu pour s’adapter 
selon les particularités du client à qui il est expédié.

Événements spéciaux • Suly offre des services clé en main 
qui permettent d’accroitre l’achalandage, stimuler les ventes, 
regarnir l’inventaire de véhicules d’occasion et d’augmenter la 
notoriété de votre marque, toujours en assurant l’intégrité de 
votre précieuse base de données.
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Solutions de mobilité 
 Téléphones intelligents, tablettes, internet mobile, forfaits et 

une palette de solutions pour vos besoins d’affaires.
Service de téléphonie
 Réseau robuste et soutien des équipes hautement qualifiées 

et expérimentées de nos centres de service au Québec
Service Internet
 Accès Internet ultra-fiable, soutenu par un réseau de fibre 

optique dédiée qui s’étend d’un océan à l’autre
Conférences
 Audioconférence, vidéoconférence et conférence web de 

qualité professionnelle, avec un service à la clientèle hors pair
Services professionnels
 Services conseils en solutions de mobilité, web et d’affaires  

électroniques, de communications unifiées et d’infrastructure TI
Services TI
 Services de premier ordre en infonuagique, hébergement, 

gestion de réseau intégrée et gestion d’infrastructure

La société TRADER est le chef de file au Canada en solutions 
de marketing numériques aux commerçants d’automobiles.  
La gamme de services complets offerts par TRADER comprend :

•  autoTRADER.ca, le marché automobile en ligne le plus 
complet au Canada ;

•  carrefour AUTOMOBILE, des outils de publicité numérique à 
l’avant-garde de l’industrie ;

•  solutions vélociT, une trousse d’outils de gestion de votre 
inventaire automobile innovateurs.

Axés sur l’innovation, nous nous sommes donné la mission de  
proposer à nos clients des solutions qui leur permettent d’accroître  
le volume d’affaires de leur entreprise.

TradeRev est l’un des systèmes de ventes aux enchères en ligne  
les plus fiables en Amérique du Nord et il offre aux concessionnaires 
la possibilité de lancer et de participer à une vente aux enchères 
instantanée et en temps réel à partir de l’appareil sans fil et de 
l’ordinateur de bureau. Une fois qu’un véhicule est lancé, les 
vendeurs obtiennent en temps réel, des mises en argent réel venant  
de leur « Réseau privé d’acheteurs » et leur donnant une valeur 
exacte du véhicule en quelques minutes seulement!

Facile à utiliser, TradeRev a eu un impact énorme sur l’industrie 
de l’automobile. Le récent partenariat avec ADESA a permis 
à TradeRev d’étendre son empreinte à travers les marchés 
américains et canadiens dans la portée des concessionnaires 
à concessionnaires en ligne.

Pour plus de détails, visitez www.traderev.com.

Depuis maintenant près de quinze (15) ans, ULTRA, une filiale  
de La Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec  
vous offre une multitude de services développés spécifiquement 
pour ses membres. Que ce soit l’ouverture de crédit, le recou vrement  
de vos comptes à recevoir, les enquêtes de préemploi ou les 
recherches de titres, tout a été pensé en fonction de vos besoins. 

• Le recouvrement de vos comptes en souffrance
• Les enquêtes de préemploi
• Les ouvertures de crédit
• Les recherches de titres
• La gestion des comptes recevables

Profitez de la compétence et du dynamisme d’une équipe d’agents  
de recouvrement et d’avocats chevronnés qui ne lésinent pas 
à vous conseiller et même à régler certains de vos litiges. Nous 
vous offrons la qualité à des prix concurrentiels qui font l’envie 
de nos compétiteurs.

Pour en savoir davantage à ce sujet, communiquez avec  
Mme Linda Blondeau, directrice du service de recouvrement affilié 
à la CCAQ, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Chez Financement auto TD, nous offrons les services suivants 
à nos concessionnaires :
• Prêts préférentiels
• Crédit spécialisé 
• Plan de financement des stocks 
• Services bancaires commerciaux
• Programme Aéroplan 
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AdministrAtion générAle
Relations gouvernementales  •  Relations médias   
•  Dossiers ressources humaines et formation   
•  Fournisseurs et partenaires 

Me Jacques Béchard, Lise Roy, Suzanne Gauthier

direction des AffAires juridiques
Conseils juridiques  •  Inscriptions de droits au RDPRM   
•  Formation  •  Programme médiation/conciliation CAA/CCAQ

Me Frédéric Morin, Me Ian P. Sam Yue Chi, Anabelle Blanchet

direction services AdministrAtifs  
et services AuX memBres
Gestion des dossiers de membres  •  Comptabilité    
•  Formulaires  •  Services de messagerie  •  Conseils taxes 
à la consommation  •  Formation  •  Renseignements fiscaux 
(avantages imposables)

Marc Nadeau, Alexiane Crotet, Denise Boucher,  
Karine Hamel

direction des technologies  
de l’informAtion et conseil en 
AffAires électroniques
Conseils et stratégie Internet  •  e-Marketing  •  Gestion des 
sites CCAQ et de ses filiales  •  Gestion du parc informatique   
•  Programmation Web et Base de données

Éric Boily, André Rochon, Éric Caron,  
Jean-Louis Gervais, Jean-Michel Provencher,  
Robert Richelieu

direction des événements 
corporAtifs et des puBlicAtions
Revue Contact  •  Bulletin CCAQ  •  Congrès annuels (CCAQ  
et CarrXpert)  •  Statistiques et revue de presse  •  Programme 
médiation/conciliation CAA/CCAQ  •  Programme Autodéfense  
•  Tournois de golf CarrXpert

Jean Cadoret, Alexiane Crotet

Services de prévention SST  •  Services de gestion  
des réclamations  •  Services juridiques SST  •  Gestion des 
risques  •  Évaluation de la performance en financement

Me Céline Servant, Me Isabelle Montpetit, Me Lise Turcotte, 
Véronique Côté, Line Roger

Représentativité auprès des 
assureurs  •  Promotion de la 
bannière  •  Académie de formation  
•  Gestion carrosserie  •  Médiation 
assureurs/carrossiers  •  Support 
en estimation  •  Tournois de golf  •  
Congrès annuel

Jean-François Gargya, Michel Côté, Aimé St-Martin, Pierre 
Joncas, Gérald Anctil, François Brunet, Robert Favreau,  
André Rochon, Sonia Gasse, Michel Belley, Jean-François 
Lavoie, Maurice Roy (consultant)

Support technique et à la vente  
•  Publicité et promotion de  
la bannière  •  Événements 
de vente  •  Formation   
•  Outils de gestion

Serge Grenier, Julie Dorion, Jean-Luc Brosseau,  
Louis Pelletier, Bertrand Bergeron, Mireille Rioux

Recouvrement  •  Enquête de solvabilité  •  Enquête de préemploi  
•  Enquête de crédit commercial  •  Recherche de titres
Linda Blondeau, Émilie Duchesneau, Pascal Pouteau

contentieuX
Me Ian P. Sam Yue Chi

Au service de ses membres 
depuis plus de 60 ans

140, Grande Allée Est, bureau 750
Québec (Québec)  G1R 5M8

Tél. : 1 800 463-5189  •  418 523-2991  •  Téléc. : 418 523-3725
info@ccaq.com  •  www.ccaq.com

La route de la qualité passe par l’amélioration continue.



1 800 463-4436
groupeppp.com

Contactez l’un de nos représentants pour 
connaître l’ensemble de nos produits. 

Découvrez notre garantie automobile supplémentaire : 
offrant une couverture supérieure pour mieux répondre à vos besoins 

ainsi qu’à ceux de votre clientèle. 

Et profitez des avantages concurrentiels de PPP Protection Automobile !

Seule compagnie 
à vous proposer 
l’actionnariat

Gamme complète de 
produits d’assurance  
disponibles

Portail informatique  
optimisé ultra  
fonctionnel

L’avantage  
d’en offrir plus

PPP Pub Allie Picasso Contact.indd   1 15-10-30   08:39
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Colloque 2016 CCAq
Fairmont 
Manoir Richelieu
16 au 19 juin



kijij iautos@kijiji.ca
877 857-5454

Kijiji Autos rejoint plus de Québécois que tous les sites concurrents réunis. 
Contactez notre équipe de vente dès maintenant et voyez comment nous pouvons 

vous aider à rejoindre des milliers de clients potentiels dans votre région.

*Donnée basée sur la moyenne des visites entre avril 2013 et avril 2014 selon Comscore.

kijiji.indd   1 2014-06-11   04:36 PM



IDÉES COULEURS

Lawrence Manning,  
artiste peintre aérographe pour McLaren Racing

Derrière chaque grand peintre… 
une grande marque de peinture

Lorsque l’équipe Vodafone McLaren Mercedes Formula 1MD  a cherché le 
système de peinture le plus avancé technologiquement pour son célèbre artiste 
peintre aérographe, son choix s’est arrêté sur Sikkens. Ensemble, nous avons 
mis au point un produit révolutionnaire, plus léger et aux propriétés aérodyna-
miques exceptionnelles, mais capable de supporter la chaleur intense et la 
friction associée aux courses de Formule 1. Plusieurs des produits développés 
pour améliorer la performance, la vitesse et la précision des McLaren sont 
maintenant offerts dans notre gamme de produits standard. Pour découvrir ce 
que l'équipe Sikkens peut faire pour vous, visitez le www.sikkenscr.com.



450.671.9669 / 1 877.671.9009
Bureaux satellites  Amos • Amqui • Gatineau •  
Jonquière • Rivière-du-Loup • Rouyn • Sainte-Félicité 

www.iavag.caDistributeur

Offrez-vOus la meilleure  
fidélité de clients qui sOit.

En cette période des fêtes,

Nous sommes le fabricant de vos produits de fiNaNcemeNt et d’assuraNce

• Financement auto avec IA Fiducie
• assurance crédit avec IA, Assurance et services financiers
• assurance de remplacement avec IA Pacifique Générales
• Garantie Prolongée Partenaire et Garantie Nationale avec IA Pacifique Générales 
• Produits chimiques et électroniques souscrits chez IA, Assurance et services financiers
• Programme de remboursement de garantie mécanique souscrits chez SAL Marketing inc.
• assurance auto : Conventionnelle / Mobiliz (16-24 ans) avec IA, Assurance auto et habitation
• escouade ia
• Client-tel : Appelez-nous pour relancer vos ventes.

en lien direct avec vOtre fabricant  
de prOduits et de services cOaching
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